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A R R E S T 
DE LA COUR 

DES A Y D ES, 
Qui reçoit le Fermier appellant d'une Sentence de 

r E le 61 ion d'Amiens, du 23. Décembre 1734. par 

laquelle il eft fait deffenfes aux Commis de faire au¬ 

cunes vifites chei les Notables Bourgeois, ni de 

faire ouvrir les portes fans avoir obtenu la permiffion 

des Juges de ladite Eleélion ; Et dejfend de mettre 

ladite Sentence à execution. 

Du premier Février 1735. 

Extrait des Regijïres de la Cour des Aydes. 

OUÏS,PAR LA GRACE DE DlEU, ROY DE 
France et de Na va rre : Au premier Huifiier 

de noiïre Cour des Aydes , ou autre noflre HuifTier ou 
Sergent fur ce requis, Salut. Sçavoir faifons, que yû par 
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noftreclite Cour ïa Requefte à elle prefcntce par Nicolas 
Desbovcs, Adjudicataire general de nos fermes 6c de la 
vente exclufive du tabac dans tout noftre Royaume , à ce 
qu’il fût reçu appellant d’une fentence rendue en l’éleélion 
d’Amiens, le 23. Décembre 1734 en ce que par icelle, 6c 
fur le requifitoire du Subftitut de noftre Procureur general, 
il a efté fait deffenfes aux Commis du Suppliant, de s’im- 
mifeer à l’avenir d’aller chez notables bourgeois, 6c d’en¬ 
joindre aux Serruriers 6c Mardchaux de ladite ville d’A¬ 
miens, d’ouvrir les portes, qu’au préalable ils n’en ayent 
obtenu la permiffion des Juges de ladite élection ; pour 
quoy il efl dit que ladite fentence fera lue, publiée6c affi¬ 
chée par tout où befoin fera, à ce que perfonne n’en igno¬ 
re, à la diligencedu Subftitut de noftre Procureur general; 
tenir l’appel pour bien relevé, permis d’intimer audience 
fur l’appel : Cependant, attendu que, conformement aux 
arrefts 6c reglements de noftreclite Cour, il eftoit fait def¬ 
fenfes aux Officiers des élections, de faire aucun reglement, 
ni d’ordonner que leurs jugements feront lus, publiez6c 
affichez, faire deffenfes d’executer ladite fentence en cette 
partie, 6c aux Officiers de ladite éleétion, d’en rendre à 
l’avenir de pareilles; paffer outre6c fairepourfuites ailleurs 
qu’en noftreclite Cour, à peine de nullité, mille livres d’a¬ 
mende, dépens, dommages 6c interefts. Vu auffi les pièces 
attachées à ladite requefte , fignée de Ferriere Procureur; 
Conclufionsde noftre Procureur general; Oiiy le Rapport 
de M.c Pierre Nicolas Guillaume de Chavaudon de Sainte- 
More, Confeiller, tout confideré, Nostredite Cour 

a reçu le fuppliant appellant, tient l’appel pour bien relevé, 
luy permet de faire intimer qui bon luy femblera fur l’ap¬ 
pel, fur lequel les parties auront audience au premier jour : 
Cependant fait défenfès d’executer ladite fentence aux chefs 
cy deffiis; 6c aux Officiers de ladite élection d’Amiens, 
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cfen rendre de pareilles; pafTer outre 6c faire pour fuites 
ailleurs qu'en noftredite Cour, à peine de nullité, mille 
livres d'amende, dépens, dommages & interdis. Si te 
mandons mettre le prefent arreftà dûëâc entière exe¬ 
cution, de ce faire donnons pouvoir. Donnés Paris, 
en la première Chambre4*de noftredite Cour des Aydes, le 
premier jour de Février, l’an de grâce mil fept cens trente- 
cinq , & de noflre Régné le vingtième. Collationné. Pai la 
Gourdes Aydes. Signé Darboulin. Et fcellé. 

Collationné à VOriginal par Nous Ecuyer Concilier- Secrétaire 

du Roy, Alaifon-Couronne de France & de fa Finances, 
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A PARIS, 
DE L’IMPRIMERIE ROYALE. 

M. D C C X X X V. 
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